
       Recensement de la popula-            
tion : du 17 janvier au 16 février 2019, 
la commune de Caissargues procèdera 
au recensement de sa population et de 
ses logements. Aussi, pour la bonne 
réussite de la collecte, nous comptons 
sur vous pour faire un bon accueil aux 
agents recenseurs. 

                                                               Le nouveau site 
internet de la municipalité est   
visible depuis le 19 décembre. 
http://www.mairie-caissargues.fr 

A La Fée des 
ongles - Mme Mélanie Bataille -  
Onglerie, bijoux, accessoires, LPG 
(amaincissement, rajeunissement) - 
Place Marie-Rose Pons - Du mardi au 
vendredi (9h-12h et 14h-18h), samedi 
matin (possibilités entre midi et 14h et 
samedi après-midi) - 06 29 37 83 70. 
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Amoureux de 
bons produits 
frais locaux 
et de qualité, 
Rendez-vous 
à la Maison 
du Mieux 
Manger ! À 
Caissargues, 

depuis plus d’un an maintenant, vous y 
retrouverez La Ferme du Cantal, votre 
éleveur-boucher, Les Pâtes Fraiches et ses 

spécialités italiennes à Nîmes depuis 70 
ans ! Aline et ses fromages, toujours à 
l’écoute de vos envies pour vous conseil-
ler au mieux, ainsi que des fruits, des 
légumes, une cave à vin, un espace trai-
teur et ses  « formules midi » imbatta-
bles mitonnées avec les produits frais du 
magasin (plat, dessert et boisson pour 
6,90€ !!) Venez nous rencontrer du lundi 
au samedi de 9h à 13h30 et de 15h30 à 
19h30.  
2 Avenue de la Dame - 04 11 83 51 39  

Le commerçant du mois : Maison du Mieux MangerLe commerçant du mois : Maison du Mieux MangerLe commerçant du mois : Maison du Mieux Manger   

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Entreprises, commerçants, cette rubrique gratuite vous appartient :  
contactez-nous au 04 66 38 11 58 - Poste 7. 

Vitesse et sécurité (extrait du 
courrier de Mme Morrier, Caissarguai-
se, visible sur le blog) 
Pensons à la sécurité de nos enfants 
et aussi à nos amis à 4 pattes qui 
traversent les rues tranquillement et 
se font tuer sous nos yeux.  
Depuis une loi de 2015, ceux-ci sont 
désignés comme êtres sensibles et les 
tuer par imprudence est passible d’a-
mende.  

Dates de collecte des         
encombrants   
1er trimestre 2019 soit les jeudis : 10 
janvier, 14 février, 14 mars - Formu-
laire à demander : E-démarche : 
www.nimes-metropole.fr, rubrique    
« démarches » . 
 

Rappel :  la déchèterie ouvre du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (fermeture dimanche 
et jours fériés). 

Service Associations - Point Emploi - Tél. 04 66 38 11 58 - Poste 7 

   
 

 Mot d’ici : Mâdurer : mûrir, qui devient mûr, à maturité 

Année 1, n° 1 

 

Samedi 5 janvier :  
La chorale Double chœur organise un grand loto à partir de 
16h30 - Salle Fernand Bedos - Venez nombreux ! 
 

Dimanche 6 janvier :  
Salon du disque organisé par le club Musique Passion – Salle 
Saint-Exupéry de 9h30 à 17h – Entrée : 2€ - Tél : 06 24 71 
66 42. 
 

Mardi 9 janvier :  
Collecte du don du sang - Salle Fernand Bedos de 14h à    
19h. 
 

Dimanche 13 janvier :  
Le club l’Aficion Caissarguaise organise un vide-greniers 
dans la zone Euro 2000, coté restaurant Le Repaire. 
 

Jeudi 17 janvier :  
Galette des rois des doyens, offerte par M. le Maire et son 
conseil municipal - 15h – Sur réservation - Centre Saint Exu-
péry. 
 

Samedi 19 janvier :  
Les anciens combattants vous invitent à leur traditionnelle 
galette des rois qui aura lieu à la salle Fernand Bedos à 
14h30 avec l’orchestre DIAMS - Prix : 16€ - Ouvert à tous - 
Renseignements : M. Lamache au 06 76 74 39 00 ou M. 
Franzin 04 66 38 31 18 ou par mail : philip-
pe.lamache06770@orange.fr. 
 

Dimanche 20 janvier :  
Le club Amitié Loisirs organise un grand loto avec de     
nombreux lots dont une télévision au carton plein - Bons 
d’achats - Cartons gratuits pour les enfants - 15h30 à la 
salle Fernand Bedos. 
 
 

 
Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com 
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Bonne année ! 
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Association 
Lire et Faire 
Lire  
(Union Des   
Associations 
Familiales) 

 

A Caissargues, six mamies et papis 
lecteurs bénévoles officient auprés 
des élèves des écoles Cambourin 
et Notre Dame. 
Tout au long de l'année scolaire, 
une action dynamique de lecture 
est  proposée à prés de 240 en-
fants par semaine.  
Si ce lien intergénérationnel vous 
intéresse, vous pouvez prendre 
contact avec Georges Tasselli au   
06 69 70 29 27.  
https://www.lireetfairelire.org/ 

Caissargues pour Tous 
 

Amis CAISSARGUAIS, tous les bé-
névoles de CAISSARGUES POUR 
TOUS vous souhaitent une Très 
Bonne et Très Heureuse Année 
2019. Nous redémarrons notre 
année le 6 janvier 2019, salle Be-
dos, par l'Assemblée Générale et 
ses Galettes des Rois. Prenez éga-
lement bonne note de la date de la 
Sainte Agathe qui sera réalisée le 
vendredi 8 février 2019. 
Infos : cpt30132@gmail.com. 

Dimanche 20 janvier : 
Encierro d’hiver organisé par le club Lou saquetoun à 14h30 aux arènes et entrai-
nement d’abrivado - Manade Laboureyre - Entrée : 4€. 
 

Dimanche 27 janvier : 
L’association Atout collection organise le salon des collectionneurs de 8h à 18h à 
la salle Aldebaran, centre Saint-Exupéry - Infos : 04 66 29 11 61. 

Association  
gymnastique  
volontaire 
AGVC 

A partir du 1er 
janvier 2019, le prix de l’adhésion 
(Licence et assurance comprise) est de 
95€. 
Réduction de 20€ (cf. Règlement inté-
rieur). 
Réduction de 5€ pour la 2ème person-
ne de la même famille (époux, concu-
bin, parent/enfant). 
Centre Saint-Exupéry, 1er étage. 
15 séances hebdomadaires d’activités 
« tendance ». 
Possibilité de faire 2 cours d’essai. 
Gym, Gym douce, Yoga, Gym dynami-
que, Stretching, Pilates (2 niveaux), 
Body’Zen, Gym Plein-air. 
Alors venez vous inscrire !  
Contacts : 04 66 26 31 85 ou 04 66 38 
06 39. 

Amitié Loisirs 
Propose des cours de langues :  
- Espagnol, le mercredi matin de 
9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30. 
- Anglais, le mercredi soir de 17h30 
à 18h30. 
 

Nouveau ! Cours d’informatique   
le mercredi de 16h30 à 18h, à l’an-
cienne mairie - Pour tout renseigne-
ment : 04 66 67 31 62. 
Site internet : www.amitieloisirs.com 

 

 

 

     Travaux 

-  Création de 2 WC pour personne à 
mobilité réduite, l’un côté femme et 
l’autre côté homme, salle Aldébaran. 

 

- Travaux de 
bordure du 
bou l o d rom e 
au chemin des 
Buttes. 

- Pose de   
pièges à che-
nilles sur les 
pins situés 
dans les espa-
ces publics à     
l ’ a n c i e n     

chemin des Canaux, au Jardin des 
Acanthes, au Parc municipal et      
Complexe sportif Jean-Philippe Lamour. 
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Colis de Noël   
Les personnes qui ne sont pas venus 
récupérer leur colis de Noël en mai-
rie sont priés de le faire au plus tôt. 

 

 

Galette des Ainés - Rappel 
M. le Maire est heureux de vous 
accueillir le jeudi 17 janvier à 15h, 
au centre St-Exupéry, pour fêter la 
nouvelle année et déguster la ga-
lette des rois - Inscriptions obliga-
toires avant le jeudi 10 janvier au 
04 66 38 11 58 (poste 7) - L’invita-
tion s’adresse à tous les Caissar-
guais âgés de 65 ans et plus. 

 

Rentrée scolaire  
Pour organiser au mieux la rentrée 
scolaire 2019/2020, merci de 
contacter la mairie le plus rapide-
ment possible pour faire une  pré 
inscription de votre enfant aux 
heures d’ouverture soit de 9h à 12h 
et de 15h à 17h et le lundi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 

 

 

Association Eco-Velo, pour ne 
plus jeter vos vélos ! Ces derniers 
sont réparés et donnés aux      
personnes qui en ont besoin - 
Contact : Ludovic Mure au 06 20 
31  03  07  ou  e cove l on i -
mes@gmail.com. 

La MDA, la Maison des          
Adolescents  
Venez découvrir les ateliers : de  la 
gestion du stress, en passant par 
l’animation radio, le cinéma et l’ex-
pression artistique, il y en a pour 
tous les goûts ! Les ateliers sont 
gratuits et ouverts à tous ! Infor-
mations sur www.mda30.com.  


